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Théâtre de la guerre. 
Depuis quelques jours, les nouvelles du théâ

tre de la*guerre sont des plus confuses et con
tradictoires. Les dépêches de source prussienne 
démentent régulièrement ce qu'affirment les 
dépêches de source française. Des deux côtés, 
on se prétend victorieux. A qui croire? 

Dans une telle perplexité, le plus sage est 
d'attendre la suite des événements qui mettra 
la vérité en évidence. 

Voici cependant ce qui paraît résulter des 
nouvelles embrouillées et si contradictoires des 
derniers jours. 

Après une inaction de 8 jours employés de 
part et d'autre à reformer les corps entamés 
par les combats du 4 et du 6, l'armée française 
a commencé un mouvement stratégique de r e - i 
traite dans le but évident d'attirer l'armée alle
mande dans les plaines de la Champagne et d'y 
livrer bataille. 

D'autre part les efforts de l'année allemande 
ont eu pour but d'entraver ce mouvement et de 
couper en deux l'armée française. 

D'après les dépêches françaises, l'attaque des 
Allemands commencée dimanche quand la moi
tié de l'armée française avait déjà passé la Mo
selle, aurait été repoussée aVec avantage. L'ar
mée aurait alors effectué complètement son 
passage. 

Ce qui est certain, c'est que le combat a 
changé de rive, c'est que la lutte s'est portée 
de Longeville-lès-Metz beaucoup plus à l'ouest, 
à Mars-la-Tour, entre Verdun et Metz. Donc, 
l'armée française avait réussi son passage et 
continuait son mouvement de retraite sur Ver
dun et Châlbris, ayant à dos l'armée allemande, 
qui la forçait, à se retourner pour livrer combat. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

UNE ACTUALITÉ 
(Suite et fin.) 

Nous nous arrêtâmes et sans savoir si nous se
rions compris nous criâmes: 

— Nous sommés des jouralistes français, nous 
laisserez-vous fusiller? 

bur un signe, on nous fit arrêter, et le chef 
demanda quelques renseigneménts'ën allemand. 
A la réponse qu'on lui fit, Son visage devint 
sévère.' 

— On vous accuse d'avoir tiré sur des blesses. 
— C'est nrié infamie contre laquelle nous pro

testons. Du reste, nous n'avions pas d'annes. 
Nous sommes journalistes appartenant au Gaulois 
et au Figaro, nous faisons métier de journaliste 

Tels seraient les mouvements des deux ar
mées dont on peut se rendre compte par les dé
pêches du quartier général français. 

Mais les dépêches prussiennes font entrevoir 
pour l'armée allemande un plan gigantesque, 
qui, s'il a réussi comme le roi Guillaume Tas-
sure, doit avoir compromis totalement la situa
tion de l'armée française. 

Aux dernières nouvelles, la présence des 
Prussiens était signalée à Pont à Mousson et à 
Vigneulles au sud de la ligne Metz-Verdun, et 
à Briey au nord de cette même ligne. 

Les mouvements des corps d'armée alle
mands auraient eu pour résultat, d'après la dé
pêche prussienne contradictoirement à celle du 
maréchal Bazaine, de couper l'armée française 
vers Mars-la-Tour et d'en rejeter une partie 
sur Metz, qui se trouverait donc complètement 
enveloppée. 

C'est ainsi qu'on peut s'expliquer le mouve
ment du corps d'armée Alvenslcben qui, tou
jours d'après la source prussienne, aurait été 
refoulé sur Verdun, puis aurait, à son tour, r e 
foulé les Français sur Metz. 

De ces divers mouvements, lequel a réussi ? 
Bazaine et Guillaume chantent également vic
toire. Or, il n'y a que deux suppositions possi
bles : 

Ou bien que l'un ment effrontément ; mais 
lequel? 

Ou Lien, plutôt, qu'après trois jours de luttes 
sanglantes et après (les perles considérables, 
l'avantage est à peu près égal, et que le coup 
"décisif reste à donner. 

En attendant, l'humanité doit gémir des scè
nes horribles qui ont lieu au cœur même d'une 
civilisation qu'on dit avancée, et on se demande 

et non métier de soldat. 
Notre accent eut-il le pouvoir de le convain

cre? Toujours est il qu'il donna ordre de défaire 
nos liens et de nous restituer ce qu'on nous, avait 
pris. : ' , : ' ' 

On nous rendit nos papiers, sept ou huit francs 
de petite monnaie que j'avais dans la poche de 
mon gilet, mais rien de plus. Je cherchai des yeux 
le soldat qui avait pris mon porte-monnaie, il 
avait disparu. 

L'ordre fut donné en même, temps de rions 
conduire au quartier général du prince royal à 
Soultz. 

— Je vous promets, nous dit l'officier à qui 
nous nous étions si heureusement adressés, de 
faire prévenir le prince, et il partit suivi de son 
état major. 

— Vorwarts, dirent nos soldats en ne man
quant pas de nous ponsser rudement. 

— Quel est cet officier? demandâmes nous. 
— Le duc de Cobourg. 
Et nous partîmes de nouveau,libres à moitié et 

quand les peuples comprendront qu'ils ne doi
vent plus livrer la source pure de leur sang 
pour satisfaire les vains caprices de monarques 
conquérants et de ministres ambitieux. 

Nous trouvons très peu de relations sur les 
derniers combats. Voici un court extrait de la 
bataille de Borny le 14 août : 

Nous avions cent mille hommes en ligne, 
pleins d'ardeur et de rage de nos précédentes 
défaites, adossés aux murs de Melz; c'était une 
admirable position savamment occupée par nos 
généraux. Quel vertige s'emparait donc des 
Prussiens si bien informés d'ordinaire et si fins 
manœuvriers? 

Un officier prussien blessé et prisonnier nous 
a donné le mot de l'énigme. 

L'ennemi pensait que toutes nos troupes 
avaient couru défendre la route de Paris et 
que_ nous avions laissé pour l'amuser un petit 
corps d'armée devant Melz. Celle supposition 
s'était enracinée dans l'esprit des Prussiens par 
un mouvement de retraite de nos troupes, et 
dès lors, fidèles à leur lactiquG, ils ne songè
rent plus qu'à tourner ce petit corps d'armée et 
à l'écraser sous le nombre. 

Depuis le matin, l'armée ennemie engagea 
une-fusillade avec nos avant-postes pour les 
occuper et opérer plus facilement son mouve
ment tournant. 

Un mouvement de retraite ordonné pour pro
longer l'erreur des Prussiens et les amener jus
qu'à nous réussit, pleinement. 

A quatre heures moins un quart du soir, au 
moment où le 41 e de ligne, le régiment le plus 
près de l'ennemi, commençait son mouvement 
en arrière, les Prussiens sortirent d'un bois si
tué enlre Borny et Colombey, et mitraillèrent 
nos soldais. -

dès ce moment, je l'avoue, à peu près rassures 
sur le sort qui nous attendait. ... , . ; 

— O puissance, de la presse ! dis-je à Cha-
briliat. 

— Il nous oubliera sans doute, me re'pondit-il. 

A ce moment, on nous amena d'autres habi
tants de Wœrlh, accusés du même cririie que 
nous, l'un d'enx, plus ubimé que nous, la figure 
ensanglantée, était le notaire de ^œrth, vice-
président de la sociçté internationale dé secours 
aux blessés, accornpagné dé cinq,autres per
sonnes. ••!'••'•"• ' •' ' '• """! :'' .'• I-

Ùu officier portant le'même uniforme que ïje 
duc de Cobourg^ nous entendant parler- avec 
Chabrillat, nous dit : 

— Qu'avez-vons à craindre, messieurs, si vous 
êtes innocents ? Il y a une justice ici.. 

— Nous ne craindrions rien, si nous étions sûrs 
de n'avoir à répondre qu'à des officiers supérieurs 
comprenant le français. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Bien que surpris et forcés de se replier un 
instant, ceux-ci se déployèrent en tirailleurs, 
bientôt appuyés sur le 15e baîaillon de chas
seurs, qui a beaucoup souffert, le 17e et le 44e 

de ligne, dont le brave colonel Fournier a été 
tué raide. C'était un excellent officier dbnt la 
perte laisse de vifs regrets. 

Bientôt les mitrailleuses accoururent et les 
batteries d'artillerie s'établirent. 

On vit alors les Prussiens chercher inutile
ment à se former en earré, les hommes fauchés 
par une main invisible tombaient comme des 
épis mûrs les uns sur les autres. Ce qui restait 
fut bientôt obligé de se retirer précipitamment 
hors de notre portée. 

Cependant, les Prussiens repoussés par les 
brigades Castagnier et Duplessis, battus à Co-
lombey et à Noisseville tentèrent de tourner 
notre gauche à Servigny-les-Barbe pour tenter 
Je passage de la Moselle par le pont de Saint-
Julien. 

Le général Ladmirault simula un léger mou
vement de retraite pour permettre à l'ennemi, 
désireux de s'emparer de ses positions, de 
s'engager dans un ravin assez profond ; puis, 
se portant rapidement sur les hauteurs qu'il ve
nait de quitter, il démasqua ses batteries et les 
écrasa sous sa mitraille. 

On a fait là un tel massacre des Prussiens, 
qu'une vieille dame,propriétaire dans la vallée, 
en a son jardin comblé au point qu'elle a été 
obligée pour s'enfuir d'escalader des amoncel
lements de cadavres. 

L'ennemi se retira bientôt de toutes paris, 
incendiant les villages de Servigny-les-Raville 
et de Mey. Une attaque tentée par eux sur 
Mercy-le-Haut et Mercy-tes-Melz n'eut pas un 
meilleur sort, et les canons du fort de Queuleu 
éteignirent leurs hatteries. 

Un fait important de celle affaire est l'épisode 
des mitrailleuses. Les troupes prussiennes se 
sont, précipitées en masses profondes sur un 
point îles positions françaises faiblement occupé 
par Bazaine avec un seul régiment d'infanterie. 
Ce régiment s'est ouvert, et a subitement dé
masqué douze mitrailleuses qui ont détruit ins -
tanément deux régiments prussiens en les fau
chant. 

L'armée du prince royal de Prusse n'était 
pas à la bataille de Mars-la-Tour, et on est 
ainsi autorisé à penser qu'après avoir paru à 
Nancy et à Saint-Michel, elle a continué son 
mouvement sur Châlons. 

H allait répondre quand notre escorte fit enten 
dre son cri. 
•.'•— Vorwâr&s. 

On nous lit prendre une petite rue, une porte 
s'ouvrit et tous les 11 nous fûmes empilés dans 
là prison de la ville de Soulz, prison juste assez 
grande pour contenir quatre ou cinq, person
nes.... » 

Après une nuit passée en prison les deux cor
respondants parisiens sont mis en liberté, mais 
dans l'intérêt même de leur sécurité on leur fait 
donner leur parole de ne pas quitter la maison 
de justice avant qu'il soit possible de les con
duire ' en pays neutre. En retournant à leur 
prison, poïn-altendre ce moment, ils passent près 
d'un groupe d'officiers où se trouvait le prince 
royal. 

« Nous saluâmes en passant, continue M. Car
don, et nous n'avions pas fait six pas, qu'on nous 
rappelle. C'était le prince royal de Prusse, lui-
même, qui nous faisait appeler. 

A,ré de quarante-cinq ans environ, grand et 

Le champ de bataille dn fO août forme un 
triangle dont le sommet serait Gravelolte et la 
base une ligne partant de Résonville pour abou
tir à Uoncourt. Celte- ligne passe au village de 
St-Msrcel, situé dans une petite vallée, à égale 
distance des deux routes. Au nord-ouest et au 
sud-est de Si-Marcel 9ont deux plateaux sréle-
vant en pente douce en dominant les deux rou
tes. Le centre de eelm de Résonville est cou
vert par des bois qui courent de l'est à l'ouest 
sur une largeur de 3 à 400 mètres, et viennent 
se relier à d'autres bois dominant une parlie 
de la roule du Nord, sur une étendue de deux 
kilomètres. 

L'ennemi a cherché à utiliser celle partie 
fourrée du champ de bataille, mais il en été 
délogé et n'a pu la conserver. 

Tous les villages autour de ceux de Réson
ville et de Doncourt, à Briey, à Harville et à 
Mars-la-Tour sont encombrés de blessés fran
çais cl prussiens. 

Le combat parait avoir eu deux phases,, l'une 
dans laquelle les forces françaises ont été reje
tées sur Metz par les Allemands, l'autre où les 
feux croisés de l'artillerie des forls de Queleu 
et de St-Julien entre lesquels des corps alle
mands s'élaient audacieusement engagés, ont 
arrêté leur marche en avant en leur causant 
des perles considérables. 

CœVFEDÉitATIOfl SUSSE. 

Le gouvernement de la Confédération de 
l'Allemagne du Nord a fait demander au dépar
tement fédéral des posles, s'il ferait honneur à 
des mandats qui se trouvent en mains de pri
sonniers français, et qui étaient payables dans 
certains bureaux de postes de l'Est de la France. 
Le Déparlement, après avoir demandé- à l'ad
ministration française si elle accepterait celle 
intervention bienveillante de la Suisse, a reçu 
une répanse affirmative accompagnée de ses 
remerciements. 

— Le consul suisse à Alger annonce que des 
mesures sont prises pour la réorganisation des 
milices de celte colonie et que les Suisses qui 
l'habileut seront probablement invités à s'ins
crire dans la garde nationale. Or, il est à r e 
marquer que les traités de 1864 conclus avec 
la France ont été déclarés applicables à l'Al
gérie avec une légère modification. Il a été dé

fort, vêtu en uniforme très simple, le prince 
royal de Prusse n'a nullement les allures d'un 
soldat ', dans sa tenue comme dans ses paroles, 
il'y a une grand'e bonhomie bourgeoise. 

Après nous avoir continue notre mise en liberté 
il nous parla de la guerre qu'il déteste, dit il ; 
mais où il fut intarissable, c'est quand il parla'de 

' notre année dont il admire la bravoure. 
D'où nous étions, à Wœrlh, nous avions pu 

nous rendre compté de lrensemble de la bataille, 
mais les défaits nécessairement uous avaient 
échappés. 

C'est le prince royal qni nous- apprit que d'eux 
régiments du cuisassiers avaient été lancés contre 
les batteries prussiennes qui foudroyaient Mœs-
bronn et avaient combattu non-seulement avec un 
courage héroïque, mais avec une précision mili
taire qui a l'ait son admiration. 

— Notre infanterie les décimait, dit il; ils se re
formaient immédiatement comme sur un champ 
de manœuvre et revenaient le sabre au poing 
avec un ensemble merveilleux, 

elaréT en effet, que la Suisse ne s'opposeraiB 
pas à ce que les citoyens suisses établis en Al
gérie soient appelés aux armes dans les cas ur
gents pour la défense de leurs foyers, sous la 
réserve de ne pouvoir être mobilisés en aucune 
manière. 

Fondé sur celle déclarationr le Conseil fé
déral annonce qu'il ne s'opposera pas à l'entrée 
des Suisses dans la garde nationale algérienne, 
mais qu'il compte que la réserve au sujet de la 
mobilisation sera parfaitement observée. 

D'après le consul d'Alger, les quatre derniers 
régiments d'ïnfanlerie qui se trouvaient encore 
dans la colonie se sont embarqués pour l 'Eu
rope le 10 courant. 

[NOUVELLES DES GANTONS. 

TESSIN. — La lulte au sujet du chef-lieu 
parait de jour en jour moins vive. On cite à ce 
sujet un discours prononcé par M. Bruni, ancien 
député aux Elals, portant un toast à la concordé 
des citoyens. Ce discours se termine par ces 
paroles : " Que le drapeau fédéral tienne tou
jours unis entre eux la Cis-Cenere et la Trans-
Cenere ! La séparation engendre la faiblesse, 
mais l'union fait la force! Que parmi nous on 
ne parle ni de vainqueurs ni de vaincus ; soyons 
tous frères ; serrons-nous cordialement la 
mainT mais que l'on n'exige pas de nous des 
humiliations que nous ne subirons jamais, oi 
que comme base infaillible de la république dé
mocratique, on retienne fidèlement celle maxime 
sacrée: Respect à la majorité : — sans quoi 
toute idée de république, toute idée de démo~ 
cratie est un nom vain, trompeur et déri
soire I „ 

NEUCIUTEL. — On annonce la mort de 
M. le pasteur et professeur Pétavel, ancien rec
teur de l'académie de Neuchâtel. M. Pétavel 
était Agé de plus do 80> ans. On sait que pen--
dant de* longues années il a plaidé la cause des 
Juifs an milieu, de la chrétienté, réclamant pour 
eux le bénéfice du droit commun et les sollici
tant de se convertir au christianisme. Presque 
toutes ses publications en prose et en vers, 
notamment son poëme de la Fille de Sion, se 
rattachent à l'objet habituel de ses préoccupa
tions. Quelques jours ayant sa mort, il. adresr-
sait eneore une lettre à L'empereur des Fran
çais et au roi de Prusse, à-l'occasion de la 
guerre, les suppliant de s'unir pour la restaura-

îl nous parla de notre artillerie égalsà la sien-
no •,. seulement, nous dit-il, nous savons mieux 
l'employer en avant garde et elle prend des po
sitions plus rapidement que la vôtre. 

Quant à son tir, il est fort précis et noua 
a fait ajouta-t il, éprouver des pertes considé
rables. 

Sans le mouvement que nous avons fait à-
Reichshoffen, qui. nous a fait faire beaucoup de 
prisonniers, nous aurions eu un plus grand nom
bre dlic-mmes mis hors de combat cme vous.. 

Un dernier souvenir de cette conversation q,ni 
dura environ vingt minutes et qui peint mieux 
que nous ne pourrions le faire le caractère du 
prince de Prusse : 

Il nous parla de la guerre actuelle à laquelle.-il 
ne s'attendait pas : 

— Réintégrés d'ans no9 prisons, nous vîmes, 
quelques minutes après, arriver un officier q.ii, 
vint mettre en liberté nos compagnons et leur 
donner un sauf conduit jusqu'à Wœrth... u 



LE CONFÉDÉRÉ. 

lion de Jérusalem* tfu Heû d'incorporer dans 
deux armées ennemies les juifs de France et les 
juifs d'Allemagne pour les jeler les uns contre 
les autres, tandis que la Bible, suivant M. 
Pétavel, leur assignait un rôle pondérateur et 
pacifique au milieu des autres nations. 

!!^0«M»« 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

La proclamation suivante a été adressée à 
la population parisienne par le général Trochu: 

,, Habitants de Paris, 
„ Dans le péril où est le pays, je suis nommé 

gouverneur de Paris et commandant en chef 
des forces chargées de défendre la capitale en 
état de siège. Paris se saisit du rôle qui lui ap
partient, et il veut êlre le centre des grands 
efforts, des grands sacrifices et des grands 
exemples. 

n Je viens m'y associer avec tout mon cœur; 
ce sera l'honneur de ma vie et l'éclatant cou
ronnement d'une carrière restée jusqu'à ce jour 
inconnue de la plupart d'entre vous. 

„ J'ai la foi la plus entière dans le succès de 
noire glorieuse entreprise, mais c'est à une 
condition dont le caractère est impérieux, ab
solu, et sans laquelle nos communs offerts se
raient frappés d'impuissance. 

„ Je veux parler du bon ordre, et j'enlends 
par là non-seulement le calme de la rue, mais 
le calme de vos foyers, le calme de vos esprils 
la déférence pour les ordres de l'autorité res
ponsable, la résignation devant les épreuves 
inséparables de la situation, et enfin la sérénité 
grave et recueillie d'un grande nation militaire 
qui prend en main avec une ferme résolution 
dans ces circonstances, la conduite de ses des
tinées. 

» Et je ne m'en référerai pas, pour assurer à 
la situation cet équilibre si désirable, aux pou
voirs que je liens de l'état de siège et de la loi. 
Je le demanderai à votre patriotisme, je l'ob
tiendrai de voire confiance, en montrant moi-
même à la population de Paris une confiance 
sans limites. 

» Je fais appel à tous les hommes de tous les 
partis, n'appartenant moi-même, on le sait dans 
l'armée, à aucun autre parti qu'à celui du pays. 
Je fais appela leur dévouement, je leur deman
de de contenir par l'autorité morale les ardents 
qui ne sauraient pas se contenir eux-mêmes et 
de faire justice, par leurs propres mains, de ces 
hommes qui'ne'sont d'aucun parti, et qui 
n'aperçoivent d^ns les malheurs; publics que 
l'occasion de satisfaire des appétits détes
tables. . , 

« Et peur accomplir mon œuvre, après la
quelle, je l'affirme, je rentrerai dans l'obscurité 
d'où je sors, j'adopte Terne des vieilles devises-
de la province de Bretagne où je suis né : 

„ Avec l'aide de Dieu, pour lit patrie I 
n A Paris, le 18 août 1870. •' ? '• 

.:.*« Général Tnocntr. n 

Iatlic. 
Le mfuislre des affaires étrangères a déclaré 

à la Chambre que l'Italie et VAngleterre se sont 
mises d'accord pour prendre réciproquement 
l'engagement de ne pas abandonner la neufra-
lité. Si l'une d'elle venait à changer d'idées 

\ 

elle devra indiquer à l'autre les motifs de ce 
changement. *r 

La Russie a adhéré à cel accord. 
Entre l'Italie et l'Autriche à eu lieu un 

échange d'idées qui rendra leurs rapports plus 
intimes. 

L'ambassadeur prussien a déclaré que la 
Prusse observera relativement à Rome une po
litique d'abstention. 

Prnsrsc. 

Les joumanx prussiens cherchent déjà de 
quelle manière la Prusse pourrait exprimer aux 
Etals du Sud de l'Allemagne sa reconnaissance 
pour les services qu'ils loi ont rendus dans la 
présente guerre. 

La Gazette CCAugsbonrg répond comme suit 
à ces préoccupations prématurées i 

« Frères allemands de la Confédération du 
Nord! Vous voulez savoir comment il faut ré
compenser le dévouement de l'Allemagne du 
Sud ? Nous allons vous le dire: Donnez à notre 
Allemagne une constitution aussi libre que celle 
dont jouissent en ce moment la Belgique et 
l'Italie ; donnez-nous la liberté de conscience, 
remettez le clergé dans l'Eglise, chassez-le des 
écoles et du parlement; donnez-nous le mariage 
civil obligatoire et une constitution libre. 
Etablissez une force centrale puissante et un 
parlement, dont les décisions devront, s'il le 
faut, s'exécuter sous la pression de 1 million 
de bayonneltes. Faites de l'Allemagne la pre
mière puissance du continent européen ; 
que nos enseignes portent un lion et non un 
aigle et que notre divise soit; Marchons vers la 
liberté par l'unité. „ Ce sont là de bien belles 
paroles; la genlilhommerio prussienne qui com
mence à refleurir voudra bien faire une Alle
magne ; elle ne la fera pas libre. 

- - Cinq des ministres prussiens ont entre 
eux onze fils dans l'armée allemande. 

Le comte de Bismark, en a deux; le ministre 
de la guerre, M. de Roon, quatre; le comte 
Itzenplitz \m ; le ministre de l'agriculture de 
Selchow, deux, et le ministre de la justice, M. 
Leonhardt, deux. 

Cinq de ces onze jeunes gens sont officiers 
et six sous-officiers ou enseignes porle-épée. 

Suéde. 

Une lettre de Stockholm annonce que des 
mesures efficaces ont été prises en Nonvège 
comme en Suède pour maintenir et mettre en. 
force la neutralité du pays. Comme il faut de 
l'argent pour atteindre ce but, il a été décidé 
qu'une émission de bons du trésor jusqu'à con
currence de 40 millions de rixdalers, équiva
lant à 2,200,000 liv. stg., en coupons de 5,000, 
1,000 et 100 rixdalers, portant intérêt au 5 p. 
c. d'intérêt par an, serait effectuée. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Berne, 18 août, 3 h. — On s'est balttr hier 
tonte la journée, près' de Mars-la-Tbur", avec 
acharnement. ,.; ' -:;..-,. j. ' 

.Les Prussiens n'ont pas réussi à couper lq 
ligne de retraite des Français sûr Verdun ; ils 
ont été repoussés avec des pertes considérables, 

25,000 hommes hors de combat* .,','•• 
On dit que le prince royal a été blessé. 

Carlsruhe, 19 août. — La Gazette de Karls-
ruhe annonce comme authentique la nouvelle 
que la division badoise a cerné plus étroitement 
depuis le 15 la ville de Strasbourg, et occupé 
les villages de Schiltigheim, Rupprechhan et 
Kœnigshofen (dans le voisinage immédiat de 
Slrasbourg). Ce journal ajoute que l'on semble 
prendre des mesures telles que la forteresse ne 
devra pas rester encore longtemps dans l'in
certitude sur le sort qui l'attend. Les travaux 
d'armement des Français dans la place conti
nuent à être inquiétés par nos troupes de blocus. 

D'après des lettres adressées en date du 18 
: août, d'une localité allemande voisine de Slras
bourg, le bombardement de cette place aurait 
commencé et aurait déjà provoqué de grands 
incendies. 

Bruxelles, 19 août. — D'après Vlndépen-
dance belge, le corps du général Félix Douay, 
qui a quitté Belfort pour se rendre à Paris, est 
arrivé à Châlons. 

La garde mobile a quitté le camp de Châlons 
pour se rendre dans celui de Saint-Maur. 

Bâle, 19 août, 3 h. après-midi. — D'après 
les pertes considérables qu'elle a éprouvées 
dans les batailles du 14 et du 16, l'armée alle
mande a dû rentrer dans ses lignes. 

Le prince Albert de Prusse aurait été tué? 
dans le dernier combat. 

L'armée du maréchal Bazaine, après avoir 
enfin opéré sa retraite sur Verdun, est en mar
che pour Châlons. 

Les trois armées prussiennes, du prfnce 
royal, du prince Frédéric-Charles et du géné
ral Steinmelz, ont opéré leur jonction. 

— Le prince royal de Prusse a couché le 
17 à deux lieues de Nancy, chez M. de l'Epée. 

Le roi Guillaume demande en toute hâte 
200,000 hommes. La garnison de Mayence et 
celle de Berlin, cette dernière commandée, par 
le général Vogel de Falkenstein sont destinées 
à repousser les attaques venant de. la Baltique, 
et sont expédiées sur le Rhin. 

— Les dépêches de Paris contredisent com
plètement les feuilles prussiennes.. 

Dans la bataille du 18, trois corps d'armée 
prussiens ont été rejetés sur JaumonL - '•• 

A Bar-Ie-Duc, les Allemands ont été éga
lement battus. Le corps de Steinmelz est pres
que anéanti. 

Quatre-vingt mille mobiles seroîit armés le 26. 

— La Gazette de la Croix répondant aux 
journaux qui parlent de paix, dit que puisqu'on 
a laissé l'Allemagne faire son affaire elle-même, 
les Allemands termineront eux-mêmes. Qu'on 
ne craigne pas la conclusion d'une paix sans 
durée. u Nous dicterons aux Français des con
ditions qui garantiront' une paix durable et së-
rofli dignes du sang versé. „ 

Paris, 22 août, midi. — Le Journal 'officiel 
publie la note suivante : ".,. . H 

1•'* Le gouvernement n'ayant pas reçu de dé
pêches de l'armée du Rhin par suite de Finie?-
ruption des communications télégraphiques, il y 
a lieu de. penser que le plan du H&aréchal Ba-
ïaine n'a pas encore abouti. 

« Toutefois la conduite héroïque de nos soi 
dais à différentes reprisesT devant un ennem 
très supérieur en nombre, permet d'espérer la 
réussite des opérations ultérieures. 



LE CONFEDERE. 

" Les coureurs ennemis ont paru à Saint-
Dizier. •:„•• 

Un décret, du 21 août, interdit l'exportation 
des bestiaux, de la viande et des Farineux de 
toute sorte, sur toute la frontière de terre, 
depuis Dunkerque jusqu'à Lans-le-Bourg, et sur 
la frontière maritime, depuis St-Valery jusqu'à ^ 
Dunkerque. 

Berne, 22 août, 3 h. — Il se confirmé que 
le maréchal Bazaine a dû se retirer dans le 
vaste camp retranché de Metz avec le gros de 
son armée. 

On assure que le général Félix Douay aurait 
été; coupé et battu à St-Didier, dans sa retraite. 
sur Châlons par l'armée du prince royal. 

-—otte»--

A \ 7 J C M. CANE, médecin-dentiste de Genève, 
A *1^ sera à Martigny, Hôtel Morand le 29 et 
30 août et à Sion, Hôtel de la Poste du 31 août 
au 3 septembre. 2—1 

•J&•^6^'ïiFliÛ ^ n venc '1 'a> dès ce jour, di\ 
JÊk W J B I | ^ > charbon de bois a l'Usine à 
Gaz ; prix modéré. 3—*1 

Pour Kew-Jork, Buénos-Ayrcs, La Plata et tous 
autres pays. Magnifiques Steamer». Excellent 
confort, 200 livres de bagages gratis. Prix avan
tageux. — Pour renseignements, s'adresser à 
t'Agence de M. H. Millier, 13, rue du Stand, à 
Genève. V.-G. - -3 

La Municipalité de Martigny-Ville annonce 
l'ouverture de son école supérieure pour le 1er 
septembre à 8 heures du matin. 

La durée de l'anuée scolaire est de 10 mois. 
Programme d'enseignement: 

Morale chrétienne., — Education, — La langue 
française,' — La calligraphie. — L'arihmétique, 
— La géométrie (toisé des surfaces solides ou les 
notions d'arpentage), La géographie^ — L'histoire 
nationale,— Notions d'agriculture les plus indis
pensables, —- L'instruction civique, — Le Dessin, 
— Eléments d'histoire naturelle appropriés aux 
besoins agricoles^ — Eléments de langue alle
mande. 

Ces cours seront donnés par M. Levrat Girard, 
professeur.' 

Four la Municipalité: 
3 - 2 Ch. MORAND, président. 

l i : :'À SÂXONLES-BAINS, un joli petit chalet 
coiriprënant 9 pièces, 2 bonnes caves et caveaux; 
pouvant servir à un débit, très à la proximité de 
la gare,-avec cour, bûcher, un beau jardin pota
ger, vigne, bassin, grotte etc, et fontaine atte
nante à la propriété. On y jouit d'une vue des 
plus pîtorésqnes: 

S'adresser au propriétaire E. ROBATEL à 
:. Saxon.: 1 0 - 1 0 

CKAMPES ÉPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. KILISCII, 

Berlin, Louis.enstrasso, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

HISTOIRE POPULAIRE ILLUSTREE 
DE 

LA GUERRE DE PllUSSE 
40 livraisons de 8 pages grand in 8» 

3 livraisons par semaine. 

7 francs sans prime (pour la Suisse) 
9 fr a v e c pr ime (plan du t h é â t r e de l a guerre) 

Dure, mais inflexible nécessité des temps pré 
sents, la guerre contre la Prusse, répond au senti 
ment de tOUS les lions Français; elle est éminem
ment populaire, et intéresse l'Europe entière. 
Nous entreprenons de raconter cette lutte gigan
tesque dans toutes ses péripéties, dans tous ses 
détails. En unnonçant cette publication, nous 
croyons satisfaire au vœu général. C'est un 
MONUMENT NATIONAL que nous voulons éle
ver à la gloire de cette noble armée française, que 
toute l'Europe va suivre de ses souhaits ardents. 

L'IHSTOIRE POPULAIRE ILLUSTRÉE DE LA GUERRE 
DE PRUSSE se compose de 40 livraisons grand in-8 
de 8 pages de texte, paraissant à raison de 3 livrai
sons par semaine. Elle sera ornée de nombreuses 
illustrations, plans stratégiques, vues, tableaux 
de batailles et de combats, portraits degénéraux, 
etc. dus au crayon de nos premiers artistes. 

Ecrivains et dessinateurs, déjà tous nos cor
respondants sont en route. Ils ont pour mot d'or
dre : informations promptes, précises, exactes. Ce 
n'est point un journal au jour le jour que nous 
publions ; c'est un LIVRE dont chaque page aura 
son actualité frappante, — une HISTOIRE qui res
tera, et où la plume et le crayon prendront tour 
à tour la parole. 

Notre ouvrage formera ainsi (à moins que les 
événements ne nous obligent à augmenter son 
format) un magnifique volume de 320 pages, 
tire, sur papier de luxe, maigre son extrême bon 
marché qui le met à la portée de tous les bons 
citoyens, •— de tous les cœurs vraiment patriotes. 

Pour les 40 livraisons, formant 320 pages grand 
in 8, et paraissant à raison de 3 livraisons par 
semaine, à partir du MARDI 26 JUILLET, le prix est 
de 7 fr. seulement (envoi franco.) 

On souscrit pour tout le canton du Valais 

il la Librairie 'GALERIiVI à Sion. 
—7 

liOiLU'LWIOX DES BAINS DEJÏQRM 
CEttH .ferrugineuse) ValaîS SlllSSG. (Médecine) 

- 1' A-trois.lieues de Monthéy;teriu par Baraldinï, 
-GX Cet établissement si avantageusement.comiu, 
et recommandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, au centre des excursions les 
plus pittoresques offre à MM. lés .-touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. '<• 

. .Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15.mai. -.-, • 10 -10** 

FABRIQUE 

DE FLEURS 
fygme 

GENÈVE 

E m p r(u n t 
La Municipalité de Salvan dûment autorisée 

par l'Etat à contracter un 2me emprunt de80,000 
fr. pour la construction de l'hôtel des Gorges du 
Trient fait Hppel aux personnes qui auraient de 
l'argent à placer. 

Les conditions sont: 
Obligations de 1,000 fr. chacune. 
Intérêt annuel au cinq pour cent. 
Remboursement; en 8 années par tirage au 

sort à partir d d ^ e r janvier 1876. 
Les créanciers auront hypothèque sur l'hôtel 

lui-même et en outre pour garantie, les produits 
des Gorges du Trient, des carrières d'ardoises et 
autres avoirs bourgeoisiaux. 

Les inscriptions;et versements seront reçus à la 
banque cantonale du Valais où à ses agencés jus
qu'au 15 septembre 1870. Les titres définitifs 
seront délivrés contre les reçus provisoires de la 
banque. 

Pour le Conseil, 
Le Président, 

—5* Louis GROSS. 

DMASOTË 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées fait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer cette fonction et établit en peu 
de temps la fermeté normale et la fraîcheur 
de la peau. 

Le Derrnasote se vend en flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le demi-
flacon, h Sion, pharmacie de QCAY, à Sierre, 
pharmacie de CIIASTONAY. 

(H. 1435 X.) 1 2 - 6 * * 

i»KOZ-FOHXET 
Rue du ri VXVVit 

COMMERCE, 9 U fi II fi ¥ fi 
spécialité de couronnes d'épouses et de cartons 
de noces complets (couronne, voile, ceinture, 
gants, etc.) dans tous les prix. Parures élégantes 
pour bal. Fleurs et bouquets mortuaires. Fleurs 
de Paris. Plumes. — Exécution immédiate des 
commandes. Envoi franco daus tonte la Suisse. 

5 - 2 * • .U.w --<;;: ; ; : • ; ; ; [H 1467 X] 

Batteuses a' .btas et à mar.égepour nu seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prehils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Oilindres 
à écraser les raisins.Bfoycurs de fruits. Haches-
pailIc.Coupes-racine. Concasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits JKf'aiilantiés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Cnez Mérnj et Delz, à la Coulouvrènière 7, 
près Genève. . 12.-8* 

A louer de suite 
Une chambre meublée et une cave. 

Pour le 11 novembre 1870 
Un appartement de six chambres avec ses dé

pendances et magasin. 
S'adresser à Selz, père. 6—6 

LÏBÏIÂÏÏÏÏËGALMIM À SION 
Cartes du théâtre de la guerre 

à 3 fr . 1,50 e t 0,30 
Atlas dn théâtre de la guerre 

Contenant outre une grande carte coloriée. 
11 cartes de l'Est de la France, des vallées du 

Rhin, du Néchard et de la Moselle. 
11 plans de villes fortifiées de France et de 

Prusse. — Prix. fr. 3. 
Abonnement à tous les journeaux Suisses 

et Etrangers 
Commission pour tout article de librairie. 

" " " • 4 - 4 

TUYAUX m mm 
pour conduites d'eau et de gaz 

S'ADRESSERA L A ' 

Société des Forges dTntcrvclier et 
Dépendances 

A UNTERVELIER, CANTON DE BERNE. 
« 3 ~ 3 

SIOK. — IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




